COMPTE RENDU

de la séance publique du conseil communal du 3 juin 2021
Administration communale
FISCHBACH

Présents : DAEMS Fränk – bourgmestre ;
GROTZ Patrick, BROSIUS Lucien – échevins ;
BETTENDORF Sven, BROSIUS Paul, MOURA Daniel, OLINGER Kevin,
SCHILTZ Laurent,– conseillers
Excusé :

TRAUSCH Claude - conseiller

A moins qu’il est indiqué autrement, les différentes décisions ont été prises à l’unanimité.
1. L’état des restants est présenté par la receveuse Michèle Scholtes et le Conseil communal décide
d’admettre :
• en reprises provisoires
60 438,51 €
• en décharge / irrécouvrables 53,50 €
TOTAL des restants à poursuivre

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

60 385,01 €.

Le Conseil accorde au collège des bourgmestre et échevins l’autorisation d’ester en justice contre les
débiteurs si nécessaires.
L'organisation provisoire de l'enseignement fondamental pour l'année scolaire 2021/2022, ainsi que
le Plan de Développement Scolaire 2021-2024 sont présentés par la présidente du comité d’école
Sarah Kolber et les deux documents sont approuvés par le Conseil communal.
Le Conseil communal soutien la coopération étroite entre l’enseignement fondamental et la
structure d’accueil et approuve le Plan d’Encadrement Périscolaire 2021/2022 établi par l’équipe
pédagogique.
Par vote secret le Conseil communal propose de réaffecter Madame CARVALHO MOURA Katia de
Larochette au poste vacant d’instituteur d’une tâche de 100% à partir de l’année scolaire
2021/2022.
Par vote secret le Conseil communal propose à 4 voix contre 2 et 2 abstentions de réaffecter
Madame PHILPOTT Joséphine de Reuland au poste vacant d’instituteur d’une tâche de 75% pour
l’année scolaire 2021/2022.
Des titres de recettes portant sur un montant de 9.896,33 € sont approuvés.
Le Conseil communal approuve les augmentations budgétaires suivantes :
• de 5.000,-€ à 8.000 pour la participation communale à l’acquisition d’un cycle ;
• 30.000,-€ supplémentaires pour la révision du PAG.
Le Conseil communal approuve les contrats de travail à durée déterminée avec Madame Sandra
Vaessen de Fischbach ayant pour objet des remplacements dans le cadre de l’accompagnement
dans le bus scolaire.
Le Conseil communal renonce à l’exercice du droit de préemption concernant des terrains sis à
Schoos d’une contenance totale de 216,02 ares.

Ausser et ass anescht uginn, goufen d’Entscheedunge vum Gemengerot eestëmmeg geholl !
1. De Restantenétat vum Joer 2020 gëtt vun der Einnehmerin Michèle Scholtes virgestallt a vum
Gemengerot festgehalen:
•
Gesamtzomm vun de geschëlte Suen:
60 438,51 €
•
Déchargen, resp. net anzedreiwen:
53,50 €
Et bleiwe geschëlt:

60 385,01 €.

Ausserdeem kritt de Schäfferot d’Erlabnis, wann néideg geriichtlech géint d’Schëldner virzegoen.
2. Déi provisoresch Schoulorganisatioun 2021/2022 grad ewéi de Schoulentwëcklungsplang 2021-2024
gi vun der Presidentin vum Schoulkommitee Sarah Kolber virgestallt a béid Dokumenter gi vum
Gemengerot guttgeheescht.

3. De Gemengerot ënnerstëtzt déi enk Zesummenaarbecht zwëschent der Kannerbetreiungsstruktur an
der Grondschoul a geneemegt de schoulesche Betreiungsplang 2021/2022, esou wéi en vun der
pedagogescher Équipe ausgeschafft ginn ass.
4. An engem geheime Vott proposéiert de Gemengerot d’Madamm CARVALHO MOURA Katia aus der
Fiels ob de freie Posten (100%) als Enseignante ab dem Schouljoer 2021/2022 ze nennen.
5. An enger geheimer Ofstëmmung proposéiert de Gemengerot, mat 4 Stëmmen dofir, 2 dergéint bei 2
Enthalungen, fir d’Madamm PHILPOTT Joséphine vu Reiland op de freie Posten (75%) als Enseignante
fir d‘Schouljoer 2021/2022 ze nennen.
6. De Gemengerot geneemegt Einnamen iwwert 9.896,33 €.
7. De Gemengerot stëmmt folgenden Erhéijunge vum Budget zou:
• vu 5.000,-€ op 8.000.-€ fir d’Bedeelegung vun der Gemeng beim Kaf vun engem Velo ;
• zousätzlech 30.000.-€ vir d’Révision PAG.
8. De Gemengerot stëmmt zäitweilegen Aarbechtsverträg mat der Madamm Sandra Vaessen vu
Fëschbech zou, fir am Schoul Bus d’Begleetpersoun z’ersetzen.
9. De Gemengerot verzicht op d’Virkafsrecht vu verschiddene Grondstécker zu Schous mat enger
Gesamtfläch vun 216,02 Ar.

